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lES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART

La 17e édition des JEMA se tiendra 
du 27 mars au 2 avril 2023, 
autour du thème « Sublimer le 
quotidien », et proposera plus de 
7 000 événements pour tous 
les publics. Chaque année, les 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA) marquent le début du 
printemps avec une semaine de 
festivités dédiées aux métiers d’art 
et du patrimoine vivant, partout 
en France et en Europe. Pour la 
seconde fois, une région française 
et un pays européen seront mis à 
l’honneur : la Nouvelle-Aquitaine et 
l’Espagne.

Coordonnées par l’Institut National 
des Métiers d’Art (INMA), les JEMA 
mettent en lumière 281 métiers 
répartis en 16 domaines, à la 
croisée de la culture, de l’économie, 
du patrimoine et de la création.

L’organisation de manifestations, 
et de portes ouvertes d’ateliers, 
d’Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV), d’établissements 
de formation, de musées et de 
monuments, de Rendez-Vous 
d’Exception dans les coulisses 
de sites prestigieux permettra à 
tous de découvrir des savoir-faire 
précieux, d’échanger autour des 
métiers d’art et réaliser à quel point 
ils magnifient notre quotidien. Tous 
les publics – amateurs, familles, 
jeunesse, publics en situation 
de handicap – seront invités à 
rencontrer les professionnels des 
métiers d’art. 

Atelier Anne Berthelot Viaduc des Arts Paris_JEMA2022@Augustin Detienne
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Cette année encore, les 
professionnels se retrouveront 
et révéleront l’importance et la 
richesse des métiers d’art dans 
le mode de vie des Français et 
des Européens. Se dévoilera alors 
au public comment, au cœur des 
foyers, du patrimoine bâti ou de 
notre vie de tous les jours, les 
métiers d’art accompagnent notre 
quotidien. 

Pour permettre à tous d’ouvrir les 
yeux sur le patrimoine exceptionnel 
que constituent les métiers 
d’art, les JEMA ont pour objectif 

de rendre accessibles au plus 
grand nombre les procédés, les 
techniques ancestrales, les outils 
et les matières utilisés par les 
artisans. L’occasion de découvrir ce 
qui se cache derrière les portes des 
ateliers mais aussi dans la fabrique 
des objets du quotidien, des 
bâtiments et de l’aménagement de 
l’espace public. De la décoration à la 
mode, en passant par l’architecture, 
la restauration du patrimoine, la 
musique ou les livres, les métiers 
d’art sont présents tout autour de 
nous. 

Pour que les JEMA subliment le 
quotidien de tous les publics, des 
programmations dédiées seront 
proposées, des collaborations 
spécifiques développées et des 
mesures appropriées mises en 
œuvre afin de permettre
à tous de profiter de cette
fête des métiers d’art.

Des événements seront pensés 
spécialement pour le jeune public, 
afin de les initier à l’artisanat d’art, 
leur permettre de rencontrer 
des professionnels passionnés, 
d’éveiller à la matière, au beau et 
peut-être susciter des vocations.

Dans le cadre du programme 
« Intangible », en partenariat avec 
l’association Souffleurs de sens, qui 
a pour mission de favoriser l’accès 
à l’art et la culture des personnes 
en situation de handicap, des 
activités permettront d’explorer la 
dimension sensorielle et tangible 
des métiers d’art.

Pour tous et pour tous les goûts, les 
JEMA se feront aussi la vitrine de 
l’immense variété des métiers d’art.

Sublimer le quotidien
Thématique de  la 17e édition

Les JEMA pour tous les publics
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l'ÉDITO DU
PRÉSIDENT DE lA CMA
OCCITANIE

Ce printemps encore, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie prend part aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art, du 27 mars au 2 avril. Cette grande manifestation internationale 
coordonnée par l’INMA est l’occasion de révéler au grand public et aux prescripteurs des savoir-faire 
artisanaux d’exception, souvent méconnus. 

Avec 4 000 professionnels des métiers d’art, l’Occitanie est une terre fertile de métiers d’art. La 
programmation des JEMA 2023 dans nos 13 départements reflète cette richesse et cette diversité, avec 
plus de 230 événements proposés et 900 professionnels mobilisés. 
Visites guidées, démonstrations, ouvertures d’ateliers, expositions, rendez-vous d’exception : autant 
d’opportunités pour échanger avec des femmes et des hommes passionnés, s’immerger dans leur 
quotidien et vivre des expériences singulières. 

Pour la CMA Occitanie, qui soutient et accompagne en proximité les professionnels des métiers d’art, le 
point d’orgue des JEMA 2023 est l’organisation d’un salon régional au musée Narbo Via dans l’Aude. Une 
cinquantaine de professionnels seront réunis pour faire découvrir leurs créations et pièces emblématiques 
au public, lors d’une exposition-vente ouverte à tous. 

Je vous souhaite de belles rencontres avec les artisans 
d’art, qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité de 
nos territoires. 

Joseph Calvi
Président de la CMA Occitanie
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées
nationalement par l’Institut National des Métiers d’Art et, en
régions, grâce au travail étroit mené avec les coordinations
régionales issues des Conseils régionaux et des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat.  

À l'échelle de la région Occitanie, c'est la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Occitanie 
qui est à l'oeuvre. 

lES MÉTIERS D’ART
EN OCCITANIE
lES MÉTIERS D’ART
EN OCCITANIE
lES MÉTIERS D’ART
EN OCCITANIE
lES MÉTIERS D’ART
EN OCCITANIE
lES MÉTIERS D’ART
EN OCCITANIE
lES MÉTIERS D’ART
EN OCCITANIE

Les chiffres clés des métiers d’art et du patrimoine vivant de la région

 Æ 4 000 entreprises et professionnels des métiers d’art
 Æ 82 Entreprises du Patrimoine Vivant
 Æ 4 Maîtres d’art en activité
 Æ 37 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art
 Æ 12 CFA de l’artisanat proposant 59 formations relevant de 

l’artisanat d’art

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

Les JEMA en Occitanie

 Æ 1 Salon Régional des Métiers d'Art
 Æ 7 Rendez-Vous d'Exception
 Æ 64 Manifestations collectives, valorisant près de 900 

professionnels
 Æ 168 Ouvertures d'ateliers 
 Æ 2 Établissements de formation aux métiers d'art participant
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SAlON RÉGIONAl DES 
MÉTIERS D’ART

Salon Régional des Métiers d'Art 
Musée Narbo Via
Narbonne, Aude
 
Situé à l’entrée Est de la ville, le long du canal de la Robine, le musée Narbo 
Via est dédié à l’histoire romaine de Narbonne, et compte plus de 950 
œuvres dans ses collections permanentes. À l’occasion des JEMA, ce sont 
50 entreprises des Métiers d'art, sélectionnées par un jury d'experts, qui 
feront découvrir au public leurs passions pour le travail des matières telles 
que la pierre, le cuir, le textile, le fer, les métaux précieux, etc. Cet événement 
d’ampleur régionale, porté par la CMA Occitanie et la CMA de l'Aude vise 
à mettre en valeur les savoir-faire des métiers d’art autour du thème 
« Sublimer le quotidien ». 

Du 31 mars au 2 avril de 10h à 18h
2 avenue André Mècle 
11100 Narbonne
www.cm-aude.fr

•

07Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 

http://www.cm-aude.fr
https://www.labottegardiane.com/# 
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme/ 


La Botte Gardiane  EPV  

Fabricant de chaussures
Aigues-Vives, Gard
 
Depuis 1958, La Botte Gardiane confectionne des chaussures en 
cuir à la main. Dans une recherche d’excellence, l’atelier accorde une 
attention minutieuse à la provenance des cuirs utilisés, à l’entretien et 
au développement des savoir-faire des artisans et travaille dans un aller-
retour fructueux entre installations traditionnelles et outils modernes. Son 
savoir-faire a été reconnu par l’obtention du label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». Les secrets de fabrication de l’atelier seront dévoilés aux 
participants à l’occasion de visites guidées, de la coupe au bichonnage, plus 
de 100 opérations de fabrication seront à découvrir. 

Le 1er  de 9h à 17h et le 2 avril de 11h à 17h
Inscription https://my.weezevent.com/jema-2023
296 vieille route 30670 Aigues-Vives
www.labottegardiane.com

•
Visites guidées du Musée Soulages
Maquettiste, costumier 
Rodez, Aveyron
 
À l'occasion des JEMA, le Musée Soulages de Rodez célèbrera la relation 
qu'entretenait l'artiste éponyme avec le monde de l'artisanat, grâce à deux 
visites guidées thématiques. La première portera sur la mise en dialogue 
des œuvres de Pierre Soulages avec les outils et les techniques artisanales 
que transpose l’artiste. La seconde permettra au public de découvrir le 
métier de maquettiste, à travers les réalisations du collectif RCR Arquitecte,  
lauréat du prix Pritzker. Cette visite sera complétee par une présentation 
du métier d'Isabelle Dapzol, architecte et créatrice de maquettes tactiles.  
Enfin, l'événement sera aussi l'occasion pour le public de plonger au cœur du 
métier de costumier avec la présentation des  productions des étudiantes du 
DNMADE "Costumier de Spectacle" du lycée Gabriel Péri de Toulouse.

Le 31 mars de 10h à 15h, les 1er et 2 avril à partir de 10h30 
Accès libre aux productions du DNMADE dans le hall du muséé du 29 mars au 
2 avril
Inscription https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil
Jardin du foirail 12000 Rodez
www.musee-soulages-rodez.fr

•

RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN OCCITANIE
Modalités d'inscription sur le site internet des JEMA

08Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 
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RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN OCCITANIE

 Découverte de la gravure et de la 
linogravure au Musée Toulouse-Lautrec   
Graveur, linograveur
Albi, Tarn
 
Le Musée Toulouse-Lautrec est situé dans le Palais de la Berbie, au cœur de 
la Cité épiscopale albigeoise classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Il 
abrite la plus importante collection publique au monde consacrée à Henri de 
Toulouse-Lautrec. Le parcours consacré à Toulouse-Lautrec offre sur deux 
niveaux : une découverte chronologique et une approche thématique de son 
œuvre. Un troisième niveau est consacré à une collection d'art moderne 
présentant les œuvres d'amis et de contemporains de Toulouse-Lautrec. À 
l'occasion des JEMA, une conférence et deux ateliers d'initiation à la gravure 
seront animés le samedi par le graveur Tarik Essalhi. Le dimanche, une visite 
suivie d'un atelier découverte de la linogravure seront organisés pour le 
jeune public. 

Le 1er  avril de 14h à 17h et le 2 avril de 14h à 16h
Le 1er avril : atelier de 2h15 de 14h45 à 17h et le 2 avril atelier de 1h30 de 
14h30 à 16h
Atelier adultes : 20€ - Atelier enfants : 4€ par enfant / 9€ par accompagnant
Inscription 05 63 49 48 95 servicedespublics@museetoulouselautrec.com
Palais de la Berbie Place Sainte-Cécile 81000 Albi
www.musee-toulouse-lautrec.com

•

Modalités d'inscription sur le site internet des JEMA

Salon des Artisans d'Art à Maison Rouge  

Saint-Jean-du-Gard, Gard
 
Cévennes Tourisme et Maison Rouge s'associent pour convier le public à 
découvrir une belle diversité de savoir-faire à travers des démonstrations, 
des ateliers, des conférences et du partage. Au total 17 artisans seront 
présents lors de ce Rendez-vous d'exception, pour convier le public  à 
plonger au coeur des techniques de vannier, corsetier, relieur, créateur de 
santons, brodeur, enlumineur, etc. L'événement sera l’occasion de montrer 
que les savoir-faire de ces artisans sont ancrés dans le quotidien et de leur 
rendre hommage, pour les faire perdurer. Le dimanche, l'accès au musée 
sera gratuit. 

Les 1er  et 2 avril de 10h à 18h
Inscription http://www.cevennes-tourisme.pro
5 rue de l'Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard
www.cevennes-tourisme.fr

•

RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN OCCITANIE
Modalités d'inscription sur le site internet des JEMA

RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN OCCITANIE
Modalités d'inscription sur le site internet des JEMA
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RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN OCCITANIE
Modalités d'inscription sur le site internet des JEMA

Visites des ateliers Missègle  EPV  

Couturier, fabricant d’objets en textiles
Burlats, Tarn
 
Depuis 1983 l'atelier de confection textile Missègle fabrique avec les 
plus belles fibres naturelles des produits doux et confortables, avec une 
spécialité : la production de chaussettes. À l'occasion des JEMA et des 40 
ans de la marque, l'atelier ouvrira ses portes pour proposer au public des 
Rendez-vous d'Exception au cours desquels il sera invité à decouvrir les 
ateliers de fabrication et les matières utilisées au quotidien par l'entreprise, 
classée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Des démonstrations 
du savoir-faire des couturières de Missègle seront données, au cours 
desquelles les différentes techniques de production comme le tricotage 
3D ou le remaillage seront présentées. L'événement sera également 
l'occasion pour la maison de tranmettre au public les valeurs qui l'animent au 
quotidien : l’attachement au territoire, au made in France et à la sauvegarde 
d’un savoir-faire traditionnel. 

Du 27 au 31 mars tous les jours de 10h30 à 11h30 
Inscription communaute@missegle.com ou 05 63 51 09 86
Lafontasse D622 81100 Burlats
www.missegle.com

•
Visites de la galerie Henri Martin au Capitole  

Restaurateur de peintures
Toulouse, Haute-Garonne
 
Au coeur du Capitole, la galerie Henri Martin a fait l'objet en 2022 d'une 
restauration ambitieuse. À cette occasion, les toiles monumentales du 
peintre postimpressioniste Henri Martin ont été complètement nettoyées 
et consolidées. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, 
l'Espace Patrimoine proposera au public un Rendez-vous d'Exception 
au cours duquel un guide conférencier et un restaurateur de peintures 
révèleront à deux voix les richesses de la galerie Henri Martin. La vie de 
l'artiste, sera également abordée et permettra de découvrir les techniques 
de restaurations employées sur les peintures monumentales de la salle. 
L'événement sera organisé par l'Espace Patrimoine en partenariat avec 
Florence Meyerfeld et Jérôme Ruiz, restaurateurs spécialisés à l’Atelier du 
Lauragais et l'Office de Tourisme.

Le 2 avril à 10h30 et 14h30, durée d'une visite : 1h30
Inscription www.toulouse-tourisme.com
Place du Capitole 31000 Toulouse 
RDV à l' Office de Tourisme, donjon du Capitole
www.metropole.toulouse.fr
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DANS l'ARIÈGE (09)

Atelier Likoa'Art 
Tourneuse, sculptrice sur bois 
Foix
 
Coralie Saramago est créatrice et 
fabricante d’objets et sculptures 
uniques en bois tourné. Elle est 
décrite dans la presse comme 
« la magicienne qui courbe le 
bois ». À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d'Art, 
elle proposera l’ouverture 
exceptionnelle, sur rendez-vous, de 
son atelier Likoa'Art pour répondre 
aux questions des visiteurs, 
partager les savoir-faire rares du 
tournage et de la sculpture sur bois, 
proposer des démonstrations et 
transmettre sa passion. 

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
Inscription 06 99 51 67 46
Hameau de Mourages 
09000 Foix
www.coralie-saramago.com

•

Atelier Didi Bahti
Couturier, modéliste
Lanoux
 
Depuis 2007, Fanny Tamburello 
dévoile, au fil de son inspiration, 
des tenues hautes en couleur pour 
hommes et femmes. Elle se plaît 
à travailler les matières textiles 
naturelles sous toutes leurs formes, 
telles que la laine tissée, feutrée 
ou bouillie, la soie, le lin, le coton, 
uni, imprimé… La plupart des 
matières qu'elle utilise proviennent 
d’anciennes collections haute-
couture. À l’occasion des JEMA, 
elle ouvre les portes de son atelier 
Didi Bahti. Après la visite guidée de 
l'espace de création et de couture, 
les participants seront invités à la 
découverte des matières qui sont 
utilisées par la créatrice et des 
outils qu’elle manipule au quotidien. 
Une exposition de ses créations 
sera également accessible.
 
Les 1er de 10h à 18h et le 2 avril de 
10h à 17h 
Les ateliers d’art du Château de 
Lanoux 
09130 Lanoux
www.didibhati.com

•

 Atelier La 
Papoterie
Céramiste, tourneur céramiste
Foix
 
Situé aux pieds des Pyrénées, 
l’atelier La Papoterie produit 
et commercialise des poteries 
utilitaires en grès. Lors des JEMA, 
l’atelier ouvrira ses portes au public 
et proposera plusieurs activités 
permettant de découvrir le savoir-
faire des artisans potiers et les 
créations uniques qu’ils réalisent. 
Une visite, des ateliers découverte, 
des présentations des matières et 
des outils, une exposition-vente et 
des temps d’échanges sur le métier 
de potier seront organisés. L’après-
midi du mercredi sera réservé aux 
enfants, accompagnés de leurs 
parents et s’articulera autour de 
deux ateliers « Les mains dans la 
terre ».

Le 29 mars de 14h à 18h et les 1er et 
2 avril de 10h à 18 h 
1 rue du Clair Martin 09000 Foix
www.ceramiquelapapoterie.fr

•
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Atelier Histoire de 
Livre
Relieuse
Pamiers
 
Responsable d’une bibliothèque 
spécialisée pendant de longues 
années, Cathy Prétou s’est formée 
au métier d’artisan relieur pour 
préserver les livres, objet du 
quotidien et du patrimoine, témoin 
d’histoires plurielles. À l’occasion 
des JEMA, l’artisane propose 
une visite de son atelier et plus 
largement une présentation du 
métier et du savoir-faire de relieur. 
Au programme : une présentation 
des différentes techniques de 
reliures, une introduction au métier 
de la dorure avec présentation 
des outils, une mise en valeur des 
différents types de reliures et enfin, 
une discussion ouverte portant sur 
le métier de relieur aujourd’hui.

Du 27 au 28 mars de 12h à 18h et du 
29 mars au 1er avril de 10h à 18h
14 rue Victor Hugo 
09100 Pamiers
www.histoiredelivre.fr

•

Atelier Broll
Créateur verrier
Le Pla
 
En plein cœur des Pyrénées 
Ariégeoises, au village de le Pla, 
La Cristallerie Beranek est un 
bâtiment daté du 19e siècle dont les 
machines fonctionnent grâce à son 
moulin à eau. Elle abrite désormais 
l’atelier Broll qui présentera, à 
l’occasion des JEMA, son projet 
de réhabilitation de l’édifice. Des 
démonstrations de taille sur verre 
seront proposées au public ainsi 
qu’une visite de l'exposition des 
Cristalleries anciennes et une 
exposition-vente des productions 
actuelles.

Les 1er  et 2avril de 10h à 18h
Inscription atelierbroll@gmail.com 
6 clôt du Mouly 
09460 Le Pla
www.atelier_broll.com

•
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DANS l'AUDE (11)

Conservatoire 
Maritime et Fluvial 
des Pays Narbonnais 
Charpentier de marine
Narbonne
 
À l’occasion des JEMA, le 
public sera invité à découvrir le 
Conservatoire Maritime et Fluvial 
des Pays Narbonnais. Des visites 
de l’aire de stockage des bois 
de marine, de la reconstruction 
du dernier Bâteau Boeuf de la 
Méditerranée française, inscrit au 
titre des Monuments Historiques 
par l'Etat français, des ateliers de la 
mémoire, mais aussi la présentation 
des restaurations en cours seront 
proposés. Toutes ces activités 
permettront au public de découvrir 
les savoir-faire liés à la charpenterie 
de marine, de la recherche des bois 
spécifiques en forêt, à leur séchage 
jusqu'à la construction d'outils hors 
du commun et emblématiques d'un 
territoire.

Les 1er et 2 avril de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Domaine du Grand Mandriac 
11100 Narbonne
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

•

Salon Régional des 
Métiers d'Art au 
Musée Narbo Via
Narbonne
 
Situé à l’entrée Est de la ville, 
le long du canal de la Robine, 
le musée Narbo Via est dédié à 
l’histoire romaine de Narbonne, 
et compte plus de 950 œuvres 
dans ses collections permanentes. 
À l’occasion des JEMA, ce sont 
50 entreprises des Métiers d'art, 
sélectionnées par un jury d'experts, 
qui feront découvrir au public 
leurs passions pour le travail des 
matières telles que la pierre, le 
cuir, le textile, le fer, les métaux 
précieux, etc. Cet événement 
d’ampleur régionale, porté par la 
CMA Occitanie et la CMA de l'Aude 
vise à mettre en valeur les savoir-
faire des métiers d’art autour du 
thème « Sublimer le quotidien. »

Du 31 mars au 2 avril de 10h à 18h
2 avenue André Mècle 
11100 Narbonne
www.cm-aude.fr

•

Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 14
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Atelier Fabienne 
Laheurte
Céramiste
Narbonne
 
Après une carrière dans la 
recherche scientifique en biologie, 
Fabienne Laheurte a choisi 
d’approfondir son appétence 
pour l’artisanat d’art. Elle crée 
aujourd’hui, au sein de son atelier, 
des céramiques aux inspirations 
cosmopolites. Les Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
seront l’occasion pour elle d’ouvrir 
les portes de son atelier et de 
présenter au public son savoir-faire, 
ses créations et les méthodes de 
travail qu’elle pratique au quotidien 
depuis maintenant 10 ans.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h 
84 chemin Jean Pommier 
11100 Narbonne
www.atelierlaheurte.com

•

Atelier Carole 
Chiotasso
Bijoutière en métaux précieux
Narbonne
 
L’atelier-boutique de Carole 
Chiotasso est labellisé 
Fairmined : l’or utilisé est extrait 
et tracé suivant une charte de 
valeurs responsables, chères 
au cœur de l’artisane. Celle-ci 
proposera à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
une virée au sein des procédés de 
fabrication des bijoux, de la fonte à 
la cire perdue à l’orfèvrerie, avant 
de proposer une découverte de 
son travail, de ses inspirations, de 
ses croquis, qui l’auront amenée au 
bijou final.

Du 28 mars au 2 avril de 10h à 18h 
1 rue Cabriol 11100 Narbonne
www.carolechiotasso.com

•
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DANS l'AVEYRON (12)

Atelier Terralhas
Céramiste
Peyre
 
La mairie de Comprégnac Peyre, 
l’atelier Terralhas et Kaolin 
céramique s’associent pour 
proposer, à l’occasion des JEMA, 
un après-midi dédié à la céramique. 
La céramiste Valérie Bacon 
présentera ses pièces uniques 
de vaisselle, faites à la main et 
empruntes de poésie. L’atelier 
Terralhas proposera quant à lui 
une approche plus scientifique 
de la céramique, en expliquant 
notamment le phénomène naturel 
de la cristallisation et comment les 
artisans l’utilisent au quotidien pour 
leurs créations.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
Rue du Trencat 12100 Peyre
www.atelier-terralhas-potier.fr

•

 Musée Fénaille
Rodez
 
Le musée Fenaille présente 
l’archéologie, l’art et l’histoire de 
la région du Rouergue, depuis 
les toutes premières traces de 
l’homme avec pour fil conducteur la 
sculpture. À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, il 
s'associera à La Route Soulages 
et invitera à découvrir un artisan 
d’art qui présentera son travail et 
donnera une démonstration de son 
savoir-faire. 
 
Le 2 avril de 14h à 17h 
place Eugène Raynaldy
12000 Rodez
www.rodezagglo.fr

•

 Musée Denys-
Puech
Rodez
 
Inauguré en 1910 sous l’impulsion 
de Denys Puech qui souhaitait 
avoir à Rodez un « sanctuaire de 
l’art aveyronnais », le musée Denis 
Puech est un musée des Beaux-
Arts, essentiellement dédié à la 
sculpture, du milieu du XIXe à nos 
jours. Lors des JEMA, et dans le 
cadre des « premiers dimanches 
du mois », rencontres organisées 
à l’initiative du musée, un artisan 
d’art, en lien avec des missions 
muséales (restaurateur, peintre...) 
viendra présenter son métier. Un 
atelier d’art plastique, ouvert à tous 
et en lien avec le métier de l’artisan 
présent sera également proposé 
par la médiatrice du musée.

Le 1er avril de 10h30 à 12h et de 13h 
à 16h30 et le 2 avril de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h
Place Clémenceau 
12000 Rodez
www.musee-denys-puech.fr

•

Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 16
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 Collectif 
d’artisans d’art du 
territoire Conques-
Marcillac
Tourneuse, sculptrice sur bois 
Foix
 
À l’occasion des Journée 
Européennes des Métiers d’Art, un 
collectif d’artisans d’art du territoire 
de Conques-Marcillac s’expose 
dans la salle de la mairie au cœur du 
site médiéval de Conques, labellisé 
Ville et Métiers d’art et classé parmi 
les Plus Beaux Villages de France. 
C’est dans cet environnement 
privilégié que seront proposés 
des ateliers découverte, ouverts 
à tous et qui mettront à l’honneur 
les métiers de céramistes, 
potiers, graveurs, bijoutiers, 
créateurs de bois chantourné… Les 
artisans animeront ces ateliers et 
transmettront aux participants, 
les petits comme les grands, leur 
savoir-faire et la passion de leur 
métier. Une exposition de leur 
création sera visible tout au long du 
week-end.

Du 31 mars au 2 avril de 10h à 19h
Mairie de Conques-en-Rouergue 
12320 Le Bourg
http://www.tourisme-conques.fr

•

les spalters et les couteaux. Le 
musée organisera des événements 
autour de ce lien à l’artisanat à 
l’occasion des JEMA. Des visites 
guidées sur cette thématique et 
un atelier découverte du métier 
de maquettiste, animé par une 
professionnelle, seront proposés. 

Le 1er avril de 10h30 à 12h et de 13h 
à 16h30 et le 2 avril de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h
Inscription http://www.musee-
soulages-rodez.fr 
Jardin du Foirail 12000 Rodez
www.musee-soulages-rodez.fr

•

 Musée Soulages
Rodez
 
Le projet du musée Soulages, à 
Rodez, a été rendu possible grâce 
au don de Pierre Soulages et de 
son épouse de 250 œuvres et 250 
documents à la commune de Rodez. 
Ouverte en 2014 et labellisée 
Musée de France, cette collection 
constitue le fonds le plus complet 
sur les 30 premières années de 
création de l’artiste, dont les liens 
avec l’artisanat d’art ont toujours 
été très forts. Au cours d’entretiens, 
Soulages a de nombreuses fois 
mentionné sa jeunesse lors de 
laquelle il observait le cordonnier, 
le forgeron ou le tailleur au travail. 
Son art prend également ses 
racines dans l’utilisation d’outils et 
de matières artisanales : le brou de 
noix, l'encre d’imprimerie,
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DANS lE GARD (30)

La Maison Rouge
Tourneur, sculpteur sur bois
Saint-Jean-du-Gard
 
Alain Mailland est tourneur et 
sculpteur sur bois, il débute sa 
carrière au début des années 80 
et vend ses créations, dont il puise 
l’inspiration dans la nature, à travers 
le monde. Il participera cette année 
à la Biennale Internationale des 
Métiers d’Art et Création au Grand 
Palais Immersif à Paris. Pour ses 
réalisations, il utilise principalement 
des racines et des loupes fraîches 
de la région comme le pistachier, 
l’arbousier, la bruyère, le filaire, 
le micocoulier, etc. Ils sont, à ses 
yeux, des bois précieux aux motifs 
et couleurs extraordinaires. À 
l’occasion des JEMA, il présentera 
une exposition de ses œuvres aux 
frontières volontairement floues 
qui traduisent sa philosophie, selon 
laquelle il existe une connexion 
entre toutes les espèces sur terre. 
Alain Mailland animera également 
une conférence autour de son 
métier le dimanche après-midi.

Les 1er et 2 avril de  10h à 19h 
5 rue de l’Industrie 
30270 Saint-Jean-du-Gard 
www.mailland.fr

•

Atelier Compas 
Photographe technicien 
Vers-Pont-Gard
 
Benoît Grellet est photographe 
technicien. À l’occasion des JEMA, 
il ouvre les portes de son studio 
pour inviter ceux qui le souhaitent 
à réaliser leur portrait au collodion. 
Cette technique, datée du 19e 
siècle, à rebours du numérique, 
permet la réalisation d’images 
photographiques d’une grande 
qualité dotée d’une grande finesse 
dans le grain et dévoilant un large 
nuancier de gris. Les participants 
pourront repartir avec leur portrait, 
inaltérable souvenir, à garder, 
exposer et transmettre.

Les 1er et 2 avril de  10h à 19h 
10 rue Grand du Bourg 
30210 Vers-Pont-Gard
www.benoit-grellet.com

•

Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 

Atelier Verre & 
Vitrail 
Maître verrier
Saint-André-de-Majencoules
 
L’atelier Verre et Vitrail - Gontel & 
Dupin concrétise sur-mesure, de la 
conception à la pose, des projets 
dans l’univers du verre et de la 
transparence. Mêlant un savoir-
faire traditionnel à des techniques 
plus contemporaines, Aurélie Dupin 
et Clotilde Gontel réalisent des 
créations uniques intimement liées 
à l’architecture, et à la décoration 
intérieure. Lors des Journées 
Européennes des Métiers d'Art, 
elles accueilleront le public dans
leur atelier atypique, installé 
Chez Maurice, un ancien hôtel-
restaurant.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
Pont d'Hérault 
30570 Saint-André-de-
Majencoules
www.verreetvitrail.com

•
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 Atelier Art Col 
Nem 
Mosaïste
Nîmes
 
Situé dans le quartier Richelieu à 
Nîmes, l’atelier Art Col Nem est 
un lieu de production artisanale, 
à vocation de réinsertion sociale, 
créé en juillet 2000 par Véronique 
Pinguet-Michel. Il ouvrira ses portes 
pour les Journées Européennes 
des Métiers d'Art et proposera 
aux petits comme aux grands 
des ateliers découverte de la 
mosaïque au cours desquels 
les participants seront invités à 
réaliser une œuvre en mosaïque. 
L'événement sera l’occasion pour le 
public de découvrir les techniques, 
le savoir-faire et les outils utilisés 
quotidiennement dans ce métier 
d’art.

Les 1er et 2 avril de  10h à 19h 
34 Rue Richelieu 30000 Nîmes
www.emporte-piece.net

•

Atelier Le Livre dans 
la Peau
Relieuse
Uzès
 
Titulaire du CAP Arts de la Reliure 
et du DMA Arts graphiques et 
reliure, Delphine Dejean consacre 
une grande partie de son temps 
à la transmission de son savoir-
faire. Elle reçoit régulièrement 
des stagiaires, des amateurs, 
des amoureux des livres ou des 
personnes en reconversion 
professionnelle formées pour 
se présenter à l’examen du CAP 
Arts de la Reliure. Néophytes 
et passionnés trouveront leur 
bonheur dans son atelier, que 
l'artisane ouvrira lors des JEMA, 
pour permettre à tous de découvrir 
son centre de formation. Fabriquer 
un livre à son rythme, découvrir la 
dorure ou la reliure japonaise sont 
autant de facettes et de plaisirs que 
le public découvrira. Les partcipants 
seront également invités à repartir 
avec le livre qu'ils auront créé. 

Du 27 mars au 2 avril de 9h à 18h 
26 avenue du Général Vincent 
30700 Uzès
www.reliure.fr

•
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EN HAUTE-GARONNE (31)

Circuit des artisans 
d’art du Volvestre
Rieux-Volvestre
 
Restaurateurs d’œuvre d’art, 
céramistes, sculpteurs, tapissiers, 
ferronnier, constructeurs en décors, 
tourneur sur bois... Les villages du 
Volvestre abritent de nombreux 
artisans d’art. Ils accueilleront 
le public lors des JEMA pour 
des rencontres privilégiées, 
des visites de leurs ateliers, des 
démonstrations, des expositions 
mais aussi des animations. Les 
visiteurs pourront profiter des 
panoramas sur les Pyrénées 
et les vallées de la Garonne, de 
l’Arize et de la Lèze pour partir à 
la découverte de ces métiers et 
en apprendre plus sur leur savoir-
faire. Ils pourront également visiter 
Rieux-Volvestre, une cité médiévale 
labellisée « Plus Beau Détour de 
France ». 

Les 1er et 2 avril de  11h à 19h 
31310 Rieux-Volvestre
www.tourisme.volvestre.fr

•

Atelier De l’arbre à la 
guitare 
Luthier
Portet-sur-Garonne
 
Passionné de musique depuis 
son enfance, John Melis obtient 
sa première guitare à l’âge de 12 
ans. Dans l’impossibilité d’acquérir 
une guitare de qualité, il s’oriente 
vers le métier de luthier pour la 
fabriquer lui-même. Il intègre alors 
une formation de deux ans en 
lutherie avant d’obtenir un diplôme 
de technicien guitares. L'artisan 
ouvrira les portes de son atelier 
à l’occasion des JEMA. Le public 
pourra y découvrir les différents 
éléments qui composent une 
guitare acoustique à travers les 
diverses étapes de fabrication ainsi 
qu’une exposition des réalisations 
de John Melis.

Les 1er et 2 avril de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h 
10 bis route d’Ax 
31120 Portet-sur-Garonne
www.johnmelis-luthier.fr

•

Atelier Le 
Plumarium 
Plumassier
Léguevin
 
Le Plumarium se veut le trait 
d’union entre le créateur et 
le public, dans un esprit de 
découverte, de convivialité, 
d’échange et de transmission. Ce 
lieu né d’une histoire familiale - 
celle de Catherine, fascinée par la 
broderie d’art, qui a transmis son 
amour des gestes précis à sa fille 
Valérie, aujourd’hui plumassière - 
ouvrira ses portes à l’occasion des 
Journées Européennes des Métiers 
d'Art. Tout au long du week-end 
les visiteurs pourront s’initier aux 
premiers gestes de la plumasserie 
et découvrir la broderie perlée, à 
travers  la réalisation d’une œuvre 
commune.

Les 1er et 2 avril de  10h à 17h 
58 avenue de Gascogne 
31490 Léguevin
www.plumarium.com

•
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Atelier Erriape 
Restaurateur, sculpteur sur 
pierre, tailleur de pierre
Launac
 
Situé à 25 minutes de Toulouse, 
au cœur des terres pyrénéennes, 
à l’épicentre d’un bassin des plus 
prestigieux marbres et granits 
français, l’atelier Erriape est 
spécialisé dans la création, la 
conservation et la restauration 
d'œuvres d'art dans le domaine 
de la sculpture sur marbre et sur 
pierre. Lors des JEMA, David Léger, 
qui travaille la pierre depuis son 
plus jeune âge et s'est spécialisé 
depuis peu dans le marbre, ouvrira 
les portes de son atelier. À cette 
occasion, le public sera invité à 
découvrir son histoire, au travers 
notamment de ses expériences 
sur les chantiers de restauration 
de prestigieux édifices classés au 
titre des Monuments Historiques. 
Une exposition des réalisations de 
l’artisan sera également visible.

David Léger sera présent sur 
le Salon des Métiers d'art de 
Giroussens (81)
Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
Village de Giroussens 
81500 Giroussens
www.cm-tarn.fr
www.erriape.com

•

Atelier Cécile 
Derrien 
Architecte d'intérieur, créatrice 
de matériaux
Toulouse 
 
Fondé à Paris en 2015, cet atelier 
est né de la volonté de Cécile 
Derrien de créer un espace de 
recherche intégrant des projets 
d’architecture d’intérieur et de 
création de nouvelles matières 
artisanales. Au sein de son atelier 
toulousain,  elle développe 
une sensibilité particulière aux 
matières, privilégiant l’alliance 
du délicat, du brut et du naturel. 
Lors des JEMA, elle proposera une 
exposition, en atelier et en vitrine, 
lors de laquelle seront révélées 
les plus belles expérimentations 
de matériaux et certaines pièces 
issues de collaborations avec des 
artisans d'art. Plusieurs métiers 
seront mis à l’honneur : tailleur de 
pierre, plâtrier, vannier…

Inauguration de l’exposition le 31 
mars à 19h30 et les 1er et 2 avril 
ateliers et visites de 10h à 18h
6 bis place Lange 
31300 Toulouse
www.cecilederrien.com

•

Atelier 39 
Céramiste
Toulouse
 
Emmanuelle Arnaud est céramiste, 
elle travaille les terres hautes 
température : les grés blanc, noir, 
roux, la porcelaine et la terre papier. 
Elle fabrique ses propres émaux 
et engobes, qui viennent sublimer 
la matière brute. L’artisane aime 
recevoir le public dans son atelier 
pour lui transmettre la passion 
de ses expérimentations et sa 
façon de travailler la terre lors de 
stages découverte. Les Journées 
Européennes des Métiers d'Art 
seront l’occasion pour la céramiste 
d’inviter les visiteurs à découvrir 
son univers à travers son savoir-
faire unique et de leur transmettre 
sa vocation pour la céramique, 
qu’elle a découverte dès l’enfance.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
39 Grande rue Saint-Nicolas 
31300 Toulouse
www.emmanuelle-arnaud.com

•
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DANS lE GERS (32)

Atelier K 
Peintre en décors
Saint-Léonard
 
C’est au lieu-dit « Busquet », au 
bout d’une petite route, dans une 
ancienne étable rénovée, que 
l’Atelier K se dédie à la création. 
Il rassemble de nombreux 
artisans d’art, notamment Pawlak 
Genowefa, peintre en décor, 
qui invitera le public à découvrir 
son métier, lors des JEMA. De la 
recherche picturale à la réalisation 
peinte les différentes techniques 
du métier, comme les trompes l'oeil, 
les faux bois, faux marbres, les 
lettrages peints seront expliqués au 
public. L’événement sera également 
l’occasion de découvrir un espace 
d’exposition-vente qui présentera 
des créations de maroquinier, 
ferronnier, ébéniste, céramiste, 
créé à l’initiative de l’association 
créative Les Ateliers du Busquet.

Les 1er et 2 avril de 10h30 à 19h 
Busquet 32380 Saint-Léonard 
www.atelier-pawlak.com

•

Atelier Atouts 
Céramique 
Céramiste
Jegun
 
À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d'Art, 
Christiane Fitzpatrick, céramiste 
installée depuis 1972 à Jegun 
proposera une visite de son atelier. 
Celle-ci sera ponctuée d’ateliers 
et de démonstrations des diverses 
étapes de fabrication de ses 
créations. C’est dans le patrimoine 
faïencier gersois que l’artisane 
puise son inspiration et partcipe à 
l’entretien des traditions régionales. 
Toutes ses céramiques sont en 
faïence, estampées, tournées ou 
coulées (clochettes) et cuites à 
1020 C°. Les JEMA seront pour 
le public l’occasion de plonger 
dans l’univers de cette céramique, 
typique de la région. 

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h 
 2545 chemin de Saint-Michel 
32360 Jegun
www.metiers-art-gascogne.com

•

Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 22
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Chantier naval 
gersois EPV  

Charpentier maritime 
Troncens
 
Situé au cœur d’un grand domaine 
de 7 hectares avec son lac de 
7 000 m² le Chantier naval 
gersois, labellisé Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV), a ouvert 
ses portes en février 2021. C’est 
Marc Vuilliomenet qui est à 
l’origine de ce projet. Diplômé en 
charpente maritime en 1981, ce 
Suisse d’origine a participé à de 
nombreuses régates et croisières 
pour parfaire ses connaissances, 
notamment une traversée de 
l’Atlantique en solitaire en 1988, 
année de la création de son 
entreprise MV-Boat. À l’occasion 
des JEMA, l’artisan ouvrira les 
portes de son chantier au public 
qui pourra découvrir les différentes 
restaurations et constructions 
en cours, notamment celle de La 
Clémente, une barque aux lignes 
classiques, robuste et facilement 
transportable. Une visite guidée 
du chantier sera proposée afin 
de faire découvrir le métier et les 
savoir-faire liés à la construction de 
bateaux en bois.

Les 1er et 2 avril de 10h à 12h et de 
16h à 18h30 
Inscription http://www.mv-boat.com
Lieu-dit Gaja 32230 Troncens
www.mv-boat.com 

•

Atelier Fleur en 
Feutre
Feutrière
Montréal-du-Gers

À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
l’Office du tourisme de Montréal-
en-Gers accueillera des ateliers 
de découverte du savoir-faire de 
feutrier. De la création de la matière 
en fibres végétales et animales, 
en passant à sa préparation 
(étalage, massage, frottement, 
mise en forme grâce à de l’eau 
savonneuse) les participants 
pourront découvrir la noblesse de la 
laine. L’atelier se veut respectueux 
de l’environnement et seules des 
matières textiles écologiques, 
éthiques et économiques y seront 
utilisées. 

Les 1er et 2 avril de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville 
32250 Montréal-du-Gers 
www.tourisme-condom.com

•
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DANS l'HÉRAUlT (34)
Atelier Le 
Mousselineur de 
Verre
Verrier décorateur
Beaufort
 
Christian Fournié, reconnu maître 
artisan d’art en 2012 est verrier 
décorateur, spécialiste du verre 
art déco et du verre mousseline. 
Obtenu en imprimant des motifs 
répétitifs sur le verre à vitre 
ordinaire par dépolissage, le verre 
mousseline requiert notamment 
des techniques de sérigraphie. À 
l’occasion des JEMA, l’atelier Le 
Mousselineur de Verre ouvrira 
ses portes au public et l’invitera à 
découvrir comment des maîtres 
peintres verriers d'antan ont 
inventé le métier de mousselineur 
de verre pour se cacher des regards 
indiscrets en habillant les vitrages 
de fines dentelles brodées. Un 
atelier découverte des quatre 
techniques de mousselinage 
(brossage et émaillage, 
saupoudrage de la tulle, gravure sur 
verre et sablage) sera également 
mis en place.

Du 31 mars au 2 avril de 10h à 13h et 
de 14h à 19h  
2 rue des Acacias 34210 Beaufort
www.verrerie-mousseline.org

•

Atelier Kokelico
Relieuse
Castelnau-le-Lez
 
L’univers de l’atelier Kokelico tourne 
autour du papier. Diplômée des Arts 
de la reliure, Valerie Soubeyroux 
propose ses créations de reliure 
traditionnelle qu’elle confectionne 
elle-même de A à Z. Elles allient 
la technique artisanle exigente de 
la reliure et l’expression créative. 
Chaque pièce issue de son atelier 
est unique. À l’occasion des JEMA, 
l'artisane proposera au public une 
visite de l’atelier et plus largement 
une découverte du métier de 
relieur. Les différentes techniques 
de papiers décorés, utilisées pour 
la création objets de papeterie ou 
d'objets seront présentées : papier 
à la colle, papier froissé, encres 
flottantes, impressions végétales 
(ecoprint) ou cyanotype, 
linogravure.

Le 31 mars de 12h à 18h et les 1er et 
2 avril de 10h à 18h 
2054 avenue de l'Europe 
34170 Castelnau-le-Lez
www.kokelico.com

•
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L’événement sera aussi l’occasion 
de découvrir l'agrandissement 
de l'atelier. Les visiteurs pourront 
déambuler dans le showroom 
en pierres massives avec ses 
différents dallages (80 différentes 
sortes de pierres françaises), 
sa façade de style 18ème avec 
ses clefs identiques aux clefs 
de la bibliothèque du Château 
de Versailles et sa fontaine 
monumentale.

Les 1er et 2 avril de 10h à 12h et de 
14h à 18h30 
Domaine des Trois Fontaines 
34230 Le Pouget 
www.tailledepierrematan.com

•

Atelier Frédéric 
Matan EPV MOF
Tailleur de pierre
Le Pouget
 
Meilleur Ouvrier de France en 2004, 
Frédéric Matan ouvrira les portes 
de son atelier de taille de pierre, 
labélisé EPV durant les Journées 
Européennes des Métiers d'Art.
Les visiteurs auront l'occasion de 
découvrir le métier de tailleur de 
pierre, ainsi qu'une présentation 
des derniers projets en pierre faits 
par l'équipe, en photos et en vidéos, 
notamment une réalisation en pierre 
pour une marque internationale. 
Ils pourront également participer 
à des démonstrations, une 
initiation à la taille de pierre ainsi 
que la découverte de la dernière 
innovation de Frédéric Matan, 
l'assiette en pierre connectée, 
primée lors du Concours Lépine 
Méditerranéen 2019. 
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DANS lE lOT (46)

Les artisans du 
patrimoine bâti des 
Causses du Quercy
Métiers du bâti 
Lunegarde
 
À l’occasion des JEMA, le 
patrimoine du bâti des Causses 
du Quercy sera mis à l’honneur 
par la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat du Lot. Le samedi 
après-midi, des rencontres avec 
des artisans de la marque Valeurs 
Parc naturel (maçons, charpentiers, 
menuisiers, muraillers), venus parler 
de leurs métiers seront organisées, 
au sein de l’atelier Jean-Baptiste 
Arbelet. Elles seront rythmées par 
des démonstrations et des ateliers 
d’initiation. Le dimanche, Sébastien 
Pousse, muraillier de pierre sèche, 
lui aussi artisan de la marque 
Valeurs Parc Naturel, proposera 
la visite d’un chantier de pose de 
calades à la chaux et joints de sable.

Les 1er et 2 avril de 14h à 18h
46240 Lunegarde
www.cma-cahors.fr

•

L’Atelier Collot
Tapissier d’ameublement, 
tapissier décorateur canneur-
rempailleur 
Prayssac
 
Marie Collot, à la tête de l’Atelier 
Collot, propose son savoir-faire 
dans les domaines de la tapisserie, 
la couture d’ameublement et le 
cannage. À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
elle ouvrira les portes de son 
atelier pour faire découvrir au 
public la restauration d’un siège. 
À travers cette démonstration, 
les différents aspects du métier 
de tapissier d’ameublement et 
de canneur seront explorés, au 
travers des matériaux, des outils 
et des techniques utilisés. Une 
démonstration de cannage à la 
française sera également offerte au 
public par l’artisane.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
1420 route de Naiudon 
46220 Prayssac 
www.ateliercollot.com

•
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Atelier Anecdotes
Fabricante d’objets en papier et 
en carton
Pinsac
 
Membre des Ateliers d'Art de 
France, ancienne parisienne 
aujourd'hui installée
au cœur du Lot, Christine Röhlich 
suit son inspiration ou concrétise 
les envies de ses clients avec du 
papier selon une technique toute 
personnelle. Lors des JEMA, le 
public pourra visiter son atelier-
showroom installé dans une maison 
ancienne du bourg, dans lequel elle 
réalise masques, fleurs, animaux, 
humains, trompe l'œil alimentaire, 
éléments de décors, etc. Elle 
présentera ses dernières créations, 
en papier découpé, ciselé et collé 
morceau après morceau pour 
former plumes, poils et écorce. Des 
ateliers seront également proposés 
le samedi et le dimanche matin, au 
cours desquels le public sera invité 
à confectionner une fleur ou un 
papillon, et à repartir avec. Atelier 
sur réservation, au tarif de 15 € par 
personne.

Les 1er et 2 avril de 9h30 à 19h 
Inscription christine.rh@orange.fr 
177 route de Gabales 
46200 Pinsac 
www.atelieranecdotes.com

•

Atelier d’Agnes C
Saint-Martin-le-Redon
 
Porteur du projet La Vie en 
Soi, l’Atelier d’Agnès C. sera 
accompagné de Corinne Monlouis, 
énergéticienne. Tout au long du 
week-end, ils convieront le public 
à sublimer son quotidien. Tout 
au long du week-end des ateliers 
alliant travail de la terre, méditation 
et lâcher-prise seront proposés 
sur le domaine du Boussyet, 
véritable écrin de verdure au cœur 
du Lot. Les participants pourront 
notamment créer leur mandala en 
argile, et les créations de l’atelier 
seront exposées.

Le 31 mars de 14h à 18h et les 1er et 
2 avril de 10h à 18h
Domaine du Boussyet la Belle Vie 
46700 Saint-Martin-le-Redon 
www.agnesterrehappy.business.fr

•
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EN lOZÈRE (48)

L’Atelier Tuffery EPV
Tailleur de mode 
Saint-Julien-du-Gourd
 
En 1892, Célestin Tuffery crée un 
vêtement de travail teint à l’indigo, 
et ouvre l’Atelier de confection 
Tuffery à Florac, au cœur des 
Cévennes. Ses premiers pantalons 
sont réputés particulièrement 
fonctionnels et robustes. Ils 
donnent naissance au jean. La 
famille Tuffery a su, au fil des 
décennies, maintenir la production 
en créant notamment la marque 
Tuff’s. Au début des années 2000, 
ils sont les plus anciens maîtres 
tailleurs de pantalon en denim 
en France et transforment leur 
production en confection intimiste 
pour les plus avertis et sensibles à 
leur savoir-faire.

En 2014, Tuff’s reprend son nom historique d’Atelier 
Tuffery et revient aux sources de cet héritage 
du geste, en s’entourant en France, d’un réseau 
d’ateliers partenaires de grande qualité. À l’occasion 
des Journées Européennes des Métiers d'Art, des 
visites de l’atelier seront proposées au public.

Les 1er et 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 16h  
Inscription https://www.ateliertuffery.com
Zone d’activité 
48400 Saint-Julien-du-Gourd
www.ateliertuffery.com

•
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DANS lES HAUTES-PYRÉNÉES(65)

Boutique l’Amatière
Bagnères-de-Bigorre
 
L’Amatière a été créée en décembre 
2017 par l’association des Métiers 
d’Art des Hautes-Pyrénées qui 
a pour ambition de fédérer les 
artisans créateurs autour d’un 
projet commun : développer, 
valoriser et promouvoir les activités 
des différents métiers d’art. La 
boutique de créateurs L’Amatière, 
située dans le quartier historique 
des Halles, ouvrira ses portes pour 
les JEMA afin de faire découvrir au 
plus grand nombre les savoir-faire 
et les talents de dix professionnels 
passionnés par leur métier.

Du 28 mars au 2 avril de 10h à 18h 
5 rue Justin Daléas
65200 Bagnères-de-Bigorre
www.lamatiere.fr

•

Atelier La Danse des 
Cuirs
Maroquinière
Bordères-sur-l’Échez
 
Maroquinière passionnée formée 
au sein des Compagnons du Devoir 
du Tour de France en 1999-2001, 
entre Nice et Marseille, Diane 
Junqua a d’abord travaillé dans le 
luxe avant de créer sa marque La 
Danse des Cuirs en 2014. Toutes 
les créations de l’artisane sont 
faites main et témoignent de 
méthodes artisanales qui subliment 
les peaux qu’elle glane dans les 
tanneries françaises. À l’occasion 
des JEMA, l’atelier ouvrira ses 
portes au public pour lui présenter 
les matières et les techniques 
utilisées au quotidien pour la 
création des pièces. Ces pièces et 
plus largement la collection de la 
marque (sac, cartable, porte-feuille, 
bracelets, bourses…) seront quant 
à elles exposées dans un espace 
showroom.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h 
2 rue Victor Hugo 
65320 Bordères-sur-l’Échez
www.ladansedescuirs.com

•

L’Artelier
Tarbes
 
L’Artelier est un tiers-lieu culturel, 
événementiel, ouvrant l'art et la 
culture à tout public et permettant 
aux artistes et artisans d'art de 
créer, d'innover, de transmettre et 
d'exposer. Il a été créé à l’initiative 
de l’association « De la couleur 
partout ». Pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art,  
une dizaine d’artisans présenteront 
au public les techniques et les 
savoir faire autour du travail du bois, 
de la terre, du verre, du papier… À 
travers des démonstrations, la mise 
en place d’ateliers et de visites, ils 
mettront en lumière l’artisanat d’art 
et transmettront leur passion au 
public.

Du 27 mars au 2 avril de 15h à 20h  
10 rue Carnot 65000 Tarbes
www.lartelier.com

•
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DANS lES PYRÉNÉES-
ORIENTAlES (66)

Menuiserie 
ébénisterie Séguié 
Ébéniste
Montner
 
Pour la 17e fois la menuiserie 
ébénisterie Seguié participera aux 
JEMA. À cette occasion, l’atelier 
sera ouvert et des démonstrations 
d’incrustations dans le bois seront 
données. Les différents types de 
bois, rares ou classiques, utilisés 
pour les créations seront exposés, 
une attention particulière sera 
apportée à la pomme de pin. 
L’événement sera plus largement 
une invitation à la découverte du 
métier de l’histoire et des savoir-
faire liés à l’ébénisterie au travers 
de démonstrations et d’une 
exposition d’outils d’antan.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h30
10 impasse du Muguet 
66720 Montner
www.aucoeurdelatelier.com

•

Manufactre du 
Grenat EPV
Joaillier, bijoutier en métaux 
précieux
Prades
 
La Manufacture du Grenat est un 
atelier de joaillerie fondé en 1945 
par Georges Privat et installé 
à Prades depuis 1979. Cette 
entreprise familiale est reprise 
par son fils puis son petit-fils, qui 
décident d’ouvrir l’atelier au public 
afin de faire rayonner leur savoir-
faire. En 1994, Jérôme et Henri 
créent la marque JoyauxCatalans® 
afin de garantir des bijoux de 
belle facture et de préserver un 
savoir- faire traditionnel catalan en 
proposant une fabrication 100 % 
locale. 

Des visites de la manufacture 
seront proposées, ponctuées par 
des démonstrations au sein des 
différents ateliers, permettant 
d’appréhender la spécificité des 
techniques de fabrication et les 
différentes étapes de création des 
bijoux traditionnels catalans.

Le 1er avril à 10h30, 14h30, 15h30 et 
16h30
Inscription www.
manufacturedugrenat.com/fr/
reserver-ma-visite-guidee 
04 68 96 21 03
62 avenue Guy Malé 
66500 Prades
www.manufacturedugrenat.com

•
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Atelier Etoile de 
Verre
Verrière fondeuse
Laroque-des-Albères
 
Lors des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, Céline Chanclud 
ouvrira son atelier-boutique 
Etoile de verre, situé au cœur des 
Pyrénées-Orientales, dans le petit 
village catalan de Laroque-des-
Albères. Une belle occasion pour les 
visiteurs de découvrir la technique 
du fusing. Les créations issues de 
l’atelier, coupelles, plats, luminaires 
et bijoux en verre fusionné 
que l’artisane veut sobres et 
contemporaines seront exposées. 
Céline Chanclud sera présente pour 
expliquer la technique du fusing 
et plus largement répondre aux 
questions sur son métier et ses 
créations.
 
Du 27 au 31 mars de 10h30 à 12h et 
de 15h30 à 18h30 et les 1er et 2 avril 
de 10h à 18h
7 rue Maréchal Joffre 
66740 Laroque-des-Albères
www.etoiledeverre.fr

•

Le Moulin des Métiers 
d’Arts
Arles-sur-Tech

Le Moulin des Arts, regroupant 
des artisans et artistes se trouve 
dans l'ancienne usine des Tissages 
catalans. Cette usine fermée en 1989, 
rachetée par la mairie, fait partie du 
patrimoine Industriel du Haut-Vallespir. 
À l'occasion des JEMA, les visiteurs 
pourront découvrir plusieurs ateliers 
avec différents savoir-faire : bijouterie, 
tapisserie d’ameublement, ferronnerie, 
vitraux et fusing, céramiste, fondeur-
sculpteur de bronze, céramique, 
maroquinerie et peintures, le site d'un 
tailleur de pierre ouvrira également 
ses portes. Dans le village, labellisé 
Ville et Métiers d'Art, se trouve aussi 
un atelier de dinanderie, de céramique 
et de peinture. Les visiteurs pourront 
également visiter l’ancienne salle 
des machines de l’usine. Les ateliers 
et l’accueil des scolaires se feront 
uniquement sur rendez-vous.

Du 27 mars au 2 avril de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
Inscription 
66lemoulindesmetiersdart@gmail.com
Rue du 14 juillet 
66150 Arles-sur-Tech 
www.ville-arles-sur-tech.fr

•

Collections de Saint-
Cyprien 
Saint-Cyprien
 

L’exposition « Les Gestes en 
Dialogues », se compose d'un 
parcours, où se mêlent la 
photographie et les œuvres 
sculptées du Maître-ébéniste 
Pierre Armengaud autour de son 
répertoire de gestes magnifiés. 
Lors des JEMA, et dans le cadre 
de l’exposition, des rencontres 
entre le public et des artisans 
seront organisées. Elles seront 
l’occasion de découvrir les métiers 
de Véronique Laprade, céramiste, 
Pierre Armengaud, maître ébéniste, 
Tiifany Baso designeuse et de 
Béatrice Ruchonnet, restauratrice 
d’œuvres d’art. Des visites guidées 
de l’exposition seront également 
planifiées.

Les 1er et 2 avril de 15h à 18h
4 rue Émile Zola 
66750 Saint-Cyprien
www.collectionsdesaintcyprien.com

•
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DANS lE TARN (81)

Boutique l’Art et la 
Matière
Burlats
 
Située dans le village médiéval 
de Burlats, au cœur du Sidbore, 
la boutique, l’Art et la Matière 
expose et vend toute l’année 
des créations d’artisans d’art. À 
l’occasion des JEMA, la boutique 
organisera une journée ponctuée 
de démonstrations de partage 
de savoir-faire et d’ateliers. Au 
total, huit démonstrations seront 
proposées au public : modelage 
d’argile, maroquinerie, couture, 
fabrication de savons naturels… 
Deux ateliers seront également 
organisés pour découvrir l’univers 
de la calligraphie et de la carterie 
animée.

Le 2 avril de 10h à 18h
Inscription https://lart-et-la-
matiere.org/boutiques/
Place du 8 mai 1945 
81100 Burlats
www.lart-et-la-matiere.org

•

Archéosite de 
Montans
Montans
 
Conçu comme un lieu culturel 
et pédagogique, l’Archéosite de 
Montans comprend un centre de 
conservation et d’études et un 
musée. Deux faces d’un même 
projet destiné à garder vivace 
la mémoire d’un patrimoine 
millénaire. À l’occasion des JEMA, 
l’Archéosite donnera la parole 
aux artisans qui, par leur travail, 
entraîneront les visiteurs dans 
un univers technique, créatif et 
participatif. Quand l’intelligence de 
la main rejoint la précision du geste, 
quand l’excellence se dévoile et 
se partage, l’émerveillement n’est 
jamais très loin.

Les 1er et 2 avril de 14h à 18h
Avenue Elie Rossignol 
81600 Montans
www.gaillac-graulhet.fr

•

Poterie d'Albi EPV
Potier en terre vernissée, potier 
de terre cuite
Albi
 
Les Poteries d'Albi-Terres d'Albi, 
offrent à leurs clients le meilleur du 
design, de la forme et des couleurs 
à travers deux marques : Clair de 
Terre et Poterie d'Albi, entreprise 
française familiale depuis 6 
générations. L'entreprise obtient 
le label Entreprise Familiale 
Centenaire Française E.F.C. en 2012 
et le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant en 2013. À l'occasion des 
JEMA, le public pourra visiter l’une 
des dernières poteries françaises 
à tourner et émailler la poterie et 
découvrir le métier de tourneur, 
émailleur. Les artisans de la poterie 
partageront leur métier et leur 
passion avec les visiteurs.

Du 27 mars au 2 avril de 9h à 11h et 
de 14h30 à 16h30
Inscription https://www.facebook.
com/LesPoteriesdAlbi.ClairdeTerre.
PoterieAlbi/ 
112 avenue Albert Thomas 
81000 Albi
www.lespoteriesdalbi.fr

•

Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 32

https://lart-et-la-matiere.org/boutiques/
https://lart-et-la-matiere.org/boutiques/
http://www.lart-et-la-matiere.org 
https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique/
https://www.facebook.com/LesPoteriesdAlbi.ClairdeTerre.PoterieAlbi/ 
https://www.facebook.com/LesPoteriesdAlbi.ClairdeTerre.PoterieAlbi/ 
https://www.facebook.com/LesPoteriesdAlbi.ClairdeTerre.PoterieAlbi/ 
https://www.lespoteriesdalbi.fr/  
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme/ 


Balade à Giroussens
Giroussens
 
À l'occasion des JEMA, la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat du 
Tarn et la commune de Giroussens 
se mobiliseront pour offrir au 
public un large éventail de ses 
savoir-faire. Une balade dans la 
ville de Giroussens, labellisée 
Ville et Métiers d’Arts permettra 
aux visiteurs de rencontrer 
plus d'une trentaine d'artisans 
d'art et créateurs dans un cadre 
prestigieux, avec pour toile de fond 
les montagnes des Pyrénées. Les 
visiteurs pourront découvrir les 
savoir-faire de céramistes, tapissier 
d'ameublement, abatjouriste, 
bijoutier, maroquinière, tisserande, 
sculpteur métal, calligraphe, 
mosaïste, marqueteur, ébéniste 
contemporain, créatrice 
de luminaires, réparateur 
d'accordéons, dans le secret 
de leur atelier ou les nombreux 
lieux d'exposition. Lors de 
l’événement, le Centre de la 
Céramique Contemporaine ouvrira 
gratuitement ses portes.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h
Village de Giroussens 
81500 Giroussens
www.cm-tarn.fr

•

Le Musée du Cayla ouvrira 
exceptionnellement le samedi 1er 

avril à l'occasion de l'accrochage de 
l'exposition. Parallèlement à cette 
exposition, plusieurs ateliers seront 
proposés au fil de l'année pour 
découvrir différents outils et savoir-
faire artisanaux. Le premier se tiendra 
le dimanche 2 avril, et proposera aux 
participants de s'essayer à la sérigraphie 
artisanale.

Les 1er et 2 avril de 14h à 17h 
Ateliers sur inscription claire.guilloux@tarn.fr
321 impasse du Musée 
81140 Andillac
www.musees.tarn.fr

•

Exposition (P)réparer 
la matière
Andillac
 
Pour la nouvelle saison culturelle 
départementale, DeMain en Main(s), 
musées, associations, collectivités 
et autres acteurs culturels du 
Département du Tarn se réunissent 
pour harmoniser une partie de 
leurs programmations autour de la 
transmission des gestes et savoir-
faire des métiers d’art. À cette 
occasion, le Château-Musée du Cayla, 
propose une exposition autour de 
plusieurs outils à main du quotidien 
issus de sa collection privée. 
(P)réparer la matière propose une 
itinérance visuelle entre les différents 
savoir-faire ayant cohabité au sein de 
ce lieu. Les outils sont photographiés 
par Xavier Floutard-Vayleux comme 
des œuvres d’art, sans présence 
humaine, comme pour évoquer leur 
utilisation passée. 
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Porte ouverte sur 
l'ébénisterie
Ébéniste
Vazerac
 
Du 31 mars au 2 avril 2023, 
l'ébéniste Julien Hardy ouvrira 
les portes de son atelier au public 
pour y montrer quelques meubles 
récents, ses outils anciens et 
modernes, mais aussi partager 
son savoir-faire. L'artisan crée des 
meubles contemporains épurés 
dans lesquels il réinjecte des 
techniques et des assemblages 
traditionnels. Des queues 
d'aronde coupées à la main, aux 
tenons et mortaises chevillés à 
la tire, ces savoir-faire ont pour 
but de préserver les traditions 
de l'ébénisterie mais aussi de 
réhabiliter la qualité et la durabilité 
des créations proposées, à rebours 
de l'ère du jetable.

Du 31 mars au 1er avril de 10h à 19h 
et de 10h à 18h le 2 avril
3 rue Antonin Perbosc 
82220 Vazerac
www.julienhardyebeniste.fr

•

Le Bazart
Saint-Antonin-Noble-Val
 
Créé en 2017 par une poignée 
d'habitants et de créateurs locaux, 
Le Bazart est une association 
nichée à Saint-Antonin-Noble-
Val, dans les Gorges de l’Aveyron, 
entourée d’un environnement 
naturel exceptionnel. Installé dans 
une maison au coeur du village 
moyenageux, cet espace de 200 m2 

s'ouvre comme un lieu de vie et de 
création aux habitants du territoire, 
aux créateurs locaux et aux artistes 
venus du monde entier. À l'occasion 
des JEMA, des expositions, des 
ateliers et des démonstrations 
seront proposés au public qui 
pourra découvrir les techniques 
et les savoir-faire des métiers du 
textiles (brodeurs, sérigraphe,  
tissage...) et bien d'autres encore. 

Le 31 mars de 15h à 19h et les 1er et 
2 avril de 10h à 18h
13 rue Saint-Angel 

82140 Saint-Antonin-Noble-Val
www.lebazart.fr

•

Tout le programme des JEMA accessible en cliquant ici 34
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Place aux Métiers 
d'Art à Lauzerte
Lauzerte
 
Cette année encore, et comme de 
nombreuses auparavant, la mairie 
de Lauzerte laisse la « Place aux 
métiers d’art » et accueille entre 
40 et 50 artistes et artisans d'art. 
Ils seront répartis dans différents 
lieux de la cité médiévale, réalisant 
ainsi un véritable parcours des arts. 
Le public sera invité, tout au long 
des JEMA, à découvrir de nombreux 
artisans et artistes présents et 
leurs différents métiers et savoir-
faire (tapissier d’ameublement, 
enlumineur, relieur, graveur, 
tourneur sur bois, sculpteur, joaillier, 
bijoutier, marqueteur, feutrier, 
calligraphe, sellier harnacheur, 
scénographe ... ). Les artisans d'art 
de Lauzerte et les galeries privées 
ouvriront également leurs portes. 
Le week-end sera consacré aux 
savoir-faire d'exception et à la 
découverte des artisans d'art de 
l'un des plus Beaux Villages de 
France. 

Beaucoup d'artisans comme 
Nathalie Denis, restauratrice de 
malle ancienne, Jérôme Lemperiere, 
sellier maroquinier, Eléonore 
Dorey, céramiste, Béatrice Perget, 
émailleuse d'art, Claude Quaresma, 
modiste, Anne Romeyer-Dherbey, 
animeront des ateliers et des 
rencontres. Des visistes guidées de 
la cité médiévale seront également 
organisées. Le public pourra aussi 
profiter de la présence du FAB LAB 
itinérant "le propulseur", un  espace 
mobile, dédié à la créativité et à la 
fabrication numérique.

Les 1er et 2 avril de 14h à 17h 
Ateliers sur inscription 
claire.guilloux@tarn.fr
www.musees.tarn.fr

•
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Un événement coordonné 
nationalement par l’INMA

L’Institut National des Métiers 
d’Art est une association 
reconnue d’utilité publique 
menant une mission d’intérêt 
général au service du secteur 
des métiers d’art et du 
patrimoine vivant. Sous l’égide 
du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique, 
du ministère de la Culture et 
du ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, 
l’INMA porte la vision des 
métiers d’art et du patrimoine 
vivant ancrés dans leur temps, 
source de développement 
économique local et 
international, d’emplois qualifiés 
et d’innovation. 

Ses principales missions au 
plan national et international 
consistent à  apporter son 
expertise aux pouvoirs publics, 
aux collectivités locales, aux 
acteurs territoriaux pour créer 
des réseaux innovants ; à 

UNE COORDINATION DES JEMA 
NATIONAlE

produire des données et des 
informations publiques sur les 
métiers d’art et du patrimoine 
vivant ; à promouvoir les jeunes 
talents en formation en tant 
que futurs professionnels ; à 
sensibiliser à la pratique par 
l’éducation ; à apporter une 
expertise dans la transmission 
des savoir-faire exceptionnels ; 
et à promouvoir et célébrer les 
métiers d’art et du patrimoine 
vivant.

Aussi, l’INMA pilote de 
nombreuses actions pour des 
publics spécifiques, à l’image 
du programme À la Découverte 
des Métiers d’Art (ADMA), du 
Prix Avenir Métiers d’Art, ou 
encore du dispositif Maîtres 
d’art- Élèves. Il assure également 
la gestion du label EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant) 
et coordonne les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
qui se déroulent chaque année 
au printemps.

www.institut-metiersdart.org

•

Soutiens et partenaires
des JEMA

Les JEMA sont organisées 
sur le terrain grâce au travail 
étroitement mené avec les 
coordinations régionales issues 
des Conseils régionaux et des 
Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat en régions. Elles 
reçoivent le soutien du ministère 
de l’Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle 
et numérique, du ministère de 
la Culture et du ministère de 
l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, de CMA France et 
de nombreux acteurs locaux 
(collectivités, structures 
culturelles, associations).

http://www.institut-metiersdart.org
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Les acteurs de la région 
impliqués dans la 
coordination des JEMA 

Avec 4 000 professionnels 
des métiers d’art dans ses 
13 départements, l’Occitanie 
est une terre de métiers d’art, 
qui fondent l’un des socles 
essentiels du patrimoine 
immatériel culturel français. 
Engagée de longue date pour 
défendre, promouvoir et 
accompagner les professionnels 
des métiers d’art, qui 
participent au rayonnement et 
à l’attractivité régionale, la CMA 
Occitanie déploie des actions 
spécifiques, grâce au soutien de 
la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée : Salon régional 
des métiers d’art Fragments, 
Route des métiers d’art, Route 
transfrontalière des métiers 
d’art, boutiques des métiers 
d’art à Carcassonne et Figeac, 
formations aux métiers d’art 
dans ses Centres de Formation 
d’Apprentis, participation aux 
salons internationaux des 
métiers d’art. 

La CMA Occitanie a notamment 
obtenu l’inclusion des 
savoir-faire liés à la teinture du 
Pastel en Pays de Cocagne au 
« Patrimoine Culturel Immatériel 
Français » en 2021.
www.metiersdart-occitanie.com
www.artisanat-occitanie.fr

•

UNE COORDINATION DES JEMA 
RÉGIONAlE ET lOCAlE

En partenariat avec 

https://www.metiersdart-occitanie.com/
http://www.artisanat-occitanie.fr
http://www.cma-auvergnerhonealpes.fr 
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Tout le programme sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

Contact presse
Cristelle Duos 
Chargée de mission communication institutionnelle et relations presse 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie
c.duos@crma-occitanie.fr
06 79 69 78 84
•
Contact régional
Céline Depond
Chargée de mission Métiers d’Art
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie
contact@metiersdart-occitanie.com
05 62 22 94 31
•

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART
Coordonnées par :

l’INSTITUT 
NATIONAl DES 
MÉTIERS D’ART

14, rue du Mail  
75002 Paris
www.institut-metiersdart.org

http://www.journeesdesmetiersdart.fr 
mailto:c.duos@crma-occitanie.fr
mailto:contact@metiersdart-occitanie.com
https://www.institut-metiersdart.org/

